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MOT
DE LA
DIRECTRICE
Si la dernière année universitaire a été profondément marquée par
la pandémie de COVID-19, nous avons su ensemble faire face à ce
contexte difficile afin d’assurer la mise en œuvre de notre nouveau
cycle de programmation. Ce rapport d’activités vous permettra de
constater que, tant dans l’organisation que dans la diffusion de ses
activités scientifiques, le CRIDAQ a su développer avec succès des
nouveaux moyens de diffusion de nos travaux appelés à demeurer
après la levée des mesures sanitaires.

DOMINIQUE
LEYDET
Directrice

Au cours de 2020-2021, le CRIDAQ a eu le plaisir d’accueillir six
nouveaux membres dont vous trouverez une brève présentation aux
pages 11 à 16, il s’agit de Jean-François Laniel (Faculté de théologie et
de sciences religieuses, Université Laval) et de Paul May (Département
de science politique, UQAM) à l’axe 1 ; de Karine Côté-Boucher (École
de criminologie, Université de Montréal) et d’Anne-Marie D’Aoust
(Département de science politique, UQAM) à l’axe 2 ; et de Dany Rondeau
(Département des lettres et humanités, Université du Québec à
Rimouski) et de Stéphanie Tremblay (Département de sciences des
religions, UQAM) à l’axe 3.
Nous avons également intégré Megha Sharma Sehdev à titre de stagiaire postdoctorale 2020-2021 sous la supervision de Naïma Hamrouni.
Malgré les difficultés créées par le confinement, Megha a su contribuer au rayonnement du CRIDAQ auprès de nouveaux publics ainsi
qu’élargir les horizons théoriques du Centre, notamment à travers
l’organisation de l’atelier : Disfigurations of Power: Violence, Aesthetics,
and Possibility. Vous pourrez lire un bref résumé de ses réalisations
à la p. 22. Nous accueillons cet automne Virginie Hébert, stagiaire
postdoctorale 2021-2022. Son projet intitulé Le cadrage des politiques
linguistiques dans l’enseignement supérieur au Québec : à l’aube d’un
point tournant ? sera mené sous la supervision de Linda Cardinal.
Malgré la pandémie, plusieurs activités scientifiques d’envergure
se sont tenues cette dernière année. Ainsi, à l’automne 2020, l’atelier
Vers des villes inclusives, organisé par Benoît Morissette (stagiaire
postdoctoral du CRIDAQ 2019-2020), a permis d’éclairer les débats
soulevés par les désaccords entre villes et États au sujet des
politiques d’immigration et d’intégration. En mars 2021, Dia Dabby
et David Koussens ont organisé le colloque L’administration publique
des diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones qui a réuni
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des universitaires et des praticien.ne.s pour discuter du rôle de l’action
publique dans la (re)définition des enjeux de diversité dans l’administration publique au Québec. En avril 2021 s’est tenu le Colloque John
Borrows : La constitution autochtone du Canada, organisé entre autres
par Geneviève Nootens et par moi-même. Ce colloque nous a permis
de mettre à l’épreuve un mode de diffusion adapté au contexte
pandémique. Ainsi, les présentations préparées par les participant.e.s
ont fait l’objet d’enregistrements vidéos qui ont été rendus disponibles sur le web avant le colloque. Ces vidéos ont servi de base aux
discussions qui se sont tenues sur Zoom les 8 et 9 avril et qui sont ellesmêmes maintenant disponibles en format balado. Cette formule a
permis à plus de 450 personnes d’assister au colloque et, à ce jour,
les enregistrements balados ont généré plus de 1100 écoutes. Vous
trouverez plus d’information sur l’ensemble de nos activités en consultant la section Activités de notre site web. Vous pourrez constater que
plusieurs événements ont fait l’objet d’enregistrements vidéos et audios
toujours accessibles.
J’en profite pour souligner ici l’excellent travail de Victor Alexandre
Reyes Bruneau qui a mis en valeur plusieurs de nos activités scientifiques via le nouveau Balado du CRIDAQ. Il est également l’instigateur de la populaire série-balado Fil d’actualité dans le cadre de
laquelle des enjeux d’actualité sont vulgarisés et débattus par différents
membres du CRIDAQ. Vous pouvez accéder au Balado du CRIDAQ à
partir de notre site web ou de notre chaîne SoundCloud.
Le contexte pandémique nous a malheureusement obligés à annuler
la tenue de certaines activités annuelles de formation. Je pense
notamment aux stages offerts aux étudiant.e.s par le CRIDAQ en
collaboration avec différents ministères. Dès que le contexte le permettra, ces activités reprendront leur cours. Cela dit, la crise sanitaire a aussi suscité de nouveaux projets portés par nos étudiant.e.s.
Ainsi, Catherine Viens, représentante des étudiant.e.s du CRIDAQ, a
organisé la première rencontre du réseau étudiant du Centre ainsi qu’une
journée de conférence entre étudiant.e.s sur le thème Citoyennetés
et identités. Étant donné leur succès, ces deux activités seront
pérennisées. Il nous faut remercier Catherine pour le dynamisme et
la créativité démontrés au cours de ses deux mandats. Depuis juin, la
fonction de représentante des étudiant.e.s est assumée par Michelle
Martineau, candidate au doctorat en science politique (Université de
Montréal).
2020-2021 aura été un excellent cru en termes de productions scientifiques. Au total, ce sont plus de 215 publications (monographies,
articles scientifiques, rapports de recherche, ouvrages collectifs et
chapitres de livres) qui sont parues sous la plume de nos membres.
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Plusieurs de nos membres ont également favorisé l’intégration de
leurs étudiant.e.s au monde de la recherche par la co-publication.
Je pense notamment à l’ouvrage La pensée fédéraliste contemporaine
au Québec : perspectives historiques (PUQ) codirigé par Stéphane Savard
et Antoine Brousseau Desaulniers.
Du côté des antennes, la crise sanitaire n’a pas empêché la nouvelle
antenne du CRIDAQ à l’UQAC de faire rapidement sa marque à travers
l’organisation de plusieurs activités qui ont suscité un grand intérêt
auprès d’un large public (voir page 38).
Enfin, vous savez comme moi à quel point un regroupement stratégique comme le CRIDAQ ne saurait fonctionner sans une équipe de
coordination dynamique et efficace. Nous avons ainsi eu la chance
de pouvoir longtemps compter sur le travail exceptionnel d’Olivier de
Champlain et de Victor Alexandre Reyes Bruneau. Ayant obtenu des
postes permanents au sein de l’UQAM, ils nous ont quittés tous deux
le printemps dernier. Au nom du regroupement, je tiens à les remercier
chaleureusement pour leur engagement auprès du CRIDAQ et à leur
souhaiter le meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions. Nous
pouvons maintenant nous féliciter d’avoir pu, au cours des derniers
mois, intégrer progressivement Camille Ranger, agente de support
à la recherche. C’est elle qui assure depuis cet été la coordination du
Centre et plusieurs d’entre vous ont déjà pu apprécier l’excellence de
son travail.
Si les progrès de la vaccination nous permettent d’espérer une nouvelle
année universitaire plus « normale », on peut penser que les circonstances exigeront encore de nous flexibilité et adaptation. Forts de
l’expérience acquise au cours de la dernière année, c’est toutefois avec
confiance que nous pouvons considérer les défis qui nous attendent.
Bonne lecture,
Dominique Leydet
Directrice
Centre de recherche interdisciplinaire
sur la diversité et la démocratie
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PRÉSENTATION

En activité depuis 2003, le Centre de recherche interdisciplinaire sur
la diversité et la démocratie (CRIDAQ) étudie les enjeux politiques,
sociaux et juridiques que pose la diversité nationale, culturelle et identitaire au Québec et au Canada, en Europe et dans les Amériques.
Ces enjeux sont considérés d’un double point de vue : tant de la perspective des groupes minoritaires et nationaux qui revendiquent la
reconnaissance que de celles de la société majoritaire et de l’État
auxquels ces revendications sont adressées. En mettant l’accent sur
les tensions qui existent entre le principe national et la reconnaissance
de la diversité au niveau infra, supra et transnational, les membres
du CRIDAQ explorent les multiples facettes de la diversité et la problématisent.
Quatre thématiques occupent une place centrale dans les travaux
soutenus par le Centre :
1) fédéralisme et États multinationaux;
2) migration, immigration et intégration;
3) place du religieux dans l’espace public;
4) pratiques démocratiques, citoyenneté et justice.
Les membres du CRIDAQ travaillent ces thématiques en mettant en valeur quatre niveaux d’analyse : modèles d’organisation politique (axe 1);
institutions et normes (axe 2); société (axe 3); collectivités diasporiques
(Observatoire des diasporas).
Le CRIDAQ se distingue également par son caractère résolument multidisciplinaire, associant politologues, juristes, sociologues, historiens
et philosophes, et par la nature comparative de plusieurs des travaux menés par ses membres (Québec/Canada; Europe/Amériques).
Les membres du CRIDAQ travaillent en collaboration avec plusieurs
autres équipes et centres, à l’échelle canadienne et internationale.
Le mandat du CRIDAQ ne se limite pas à favoriser et à promouvoir la
recherche de pointe, il a également pour mission d’assurer la diffusion
des travaux de ses chercheurs et chercheuses et, lorsque pertinent, d’en
favoriser le transfert vers des milieux de pratique que ce soit auprès
des gouvernements ou de la société civile. Par ailleurs, le Centre a aussi
pour mandat de participer activement à la formation des étudiant.e.s
qui lui sont affilié.e.s et de favoriser leur insertion dans la vie de la
recherche, à travers différents programmes de bourse, ainsi que par
l’organisation d’activités de formation.
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AXE 1

Nations
et diversité

Membres

Les membres de l’axe 1 concentrent leurs efforts sur les différents
modèles d’organisation politique susceptibles de fournir un cadre
hospitalier à la diversité nationale et plurinationale. L’enjeu de l’aménagement de la diversité dans l’espace politique se pose avec une
acuité particulière lorsque coexistent plusieurs nationalismes sur un
même territoire. Cependant, la vision dominante de la justice libérale
est insuffisamment outillée pour prendre en compte adéquatement
la dimension plurinationale des sociétés contemporaines. Le CRIDAQ entend développer sa contribution dans cette thématique afin
de mieux éclairer les conflits communautaires à caractère national.

DIRECTION
Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal
Geneviève Nootens, Université du Québec à Chicoutimi
Gérard Bouchard, Université du Québec à Chicoutimi
Eugénie Brouillet, Université Laval
Linda Cardinal, Université d’Ottawa
Magdalena Dembinska, Université de Montréal
François-Olivier Dorais, Université du Québec à Chicoutimi
Noura Karazivan, Université du Québec à Montréal
Guy Laforest, École d’administration publique
Jean-François Laniel, Université Laval
Dominique Leydet, Université du Québec à Montréal
Paul May, Université du Québec à Montréal
Martin Papillon, Université de Montréal
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AXE 1 – NOUVEAUX MEMBRES

JEAN-FRANÇOIS
LANIEL
Professeur adjoint

Faculté de théologie
et de sciences religieuses,
Université Laval

Jean-François Laniel a complété son doctorat en sociologie à l’UQAM
puis a réalisé un stage postdoctoral au Weiser Center for Europe and
Eurasia de l’Université du Michigan. Ses recherches portent sur les
liens entre la tradition et la modernité; entre la religion, la culture et
le politique; entre le christianisme et le nationalisme; entre l’Église et
l’État – au Québec, au Canada français et au sein des petites nations.
Il cherche à comprendre comment s’instituent les sociétés sur la
moyenne et la longue durée, à partir de matrices religieuses et politiques propres, à l’aide d’une approche socio-historique comparée.
Ces dernières années, il s’est penché sur les enjeux du catholicisme
culturel, de la gestion de la diversité, des modèles de laïcité, du nationalisme transfrontalier et du nationalisme éthique.
Quelques publications :
Dorais, F.-O. et Laniel, J.-F. (2020). L’autre moitié de la modernité. Conversations
avec Joseph Yvon Thériault, Québec : Presses de l’Université Laval.
Laniel, J.-F. et Thériault, J. Y. (dir.). (2020). Les Petites Nations. Culture, politique
et universalité, Paris : Classiques Garnier.
Laniel, J.-F. et Thériault, J.-Y. (2019). Comment se débarrasser de la Grande noirceur sans se débarrasser du passé québécois ?. Mens : revue d’histoire culturelle
et intellectuelle, 18(2), 67-107.

Paul May a réalisé son doctorat en science politique en cotutelle
UQAM-EHESS avant de compléter un premier stage postdoctoral à
l’université Queen’s (2014-2016) puis un second à Harvard (2016-2019).
Sa thèse (qui a été récompensée par plusieurs prix parmi lesquels le
Prix Vincent Lemieux en 2015) porte sur les thématiques de la reconnaissance identitaire et de la laïcité, d’un point de vue philosophique
et sociologique. Aujourd’hui, Paul May s’intéresse notamment à la
gestion du pluralisme dans l’espace canadien. Son projet de recherche
actuel porte sur la gestion de la diversité ethnique, culturelle et
religieuse au niveau municipal.

PAUL
MAY

Professeur
Département
de science politique,
Université du Québec
à Montréal
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Quelques publications :
May, P. (2021). The Letter and Spirit of the Law : Barriers to Healthcare Access
for Asylum Seekers in France. Journal of International Migration and Integration,
Online first.
May, P. (2020). Exercising Agency in a Hostile Environment : How Do Refused
Asylum Seekers Find Work ?. Ethnicities, 20(6), 1049-1070.
May, P. (2016). Philosophies du multiculturalisme, Paris : Presses de Sciences Po.
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AXE 2

Institutions,
justice sociale
et territoires

Membres

Les membres de l’axe 2 ont pour objet d’étude les institutions et les
normes sociales, juridiques et politiques de plus en plus sollicitées dans
l’aménagement des rapports intercommunautaires. Le Québec et le
Canada n’échappent pas à cette tendance et forment même un laboratoire privilégié pour observer l’aménagement de ces rapports et les
défis qu’il rencontre. Cette coexistence à bâtir, et à maintenir, influence
et transforme notre conception des territoires, de la justice sociale et
des politiques publiques, et ce, dans toutes les sphères d’action étatique, de la gestion des affaires locales aux relations internationales
et globalisées.

DIRECTION
Alain Noël, Université de Montréal
Patrick Taillon, Université Laval
Karine Côté-Boucher, Université de Montréal
Hugo Cyr, Université du Québec à Montréal
Anne-Marie D’Aoust, Université du Québec à Montréal
Dia Dabby, Université du Québec à Montréal
Naïma Hamrouni, Université du Québec à Trois-Rivières
Louis-Philippe Lampron, Université Laval
Simon Langlois, Université Laval
Johanne Poirier, Université McGill
François Rocher, Université d’Ottawa
Sule Tomkinson, Université Laval
Luc Turgeon, Université d’Ottawa
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AXE 2 – NOUVEAUX MEMBRES
Karine Côté-Boucher a complété son doctorat en sociologie à l’Université York où sa thèse a reçu un prix de la meilleure thèse de doctorat
(2014). Ses recherches portent sur la gestion des frontières, la mobilité
ainsi que sur le vieillissement et les migrations. Ses travaux actuels interrogent des thématiques québécoises et canadiennes par le biais
d’études portant sur la sécurité frontalière et d’une étude — financée par le CRSH — sur le traitement du vieillissement dans le système
d’immigration canadien. Le dialogue interdisciplinaire est central aux
recherches de Karine Côté-Boucher, qui a collaboré avec des juristes,
des politologues, des géographes et des chercheuses en travail social.
Quelques publications :

KARINE
CÔTÉ-BOUCHER
Professeure agrégée

Braedley, S., Côté-Boucher, K. et Przednowek, A. (2021). Old and dangerous:
Bordering older migrants’ mobilities, Rejuvenating the welfare state. Social
Politics, 28(1), 24-46.

École de criminologie,
Université de Montréal

Côté-Boucher, K. (2020). Border Frictions: Gender, Generation and Technology
on the Frontline, Londres: Routledge.
Amicelle, A., Côté-Boucher, K., Dupont, B., Mulone, M., Shearing, C. et Tanner,
S. (dir.) (2019). The Policing of Flows. Challenging Contemporary Criminology,
Londres: Routledge.

ANNE-MARIE
D’AOUST

Les travaux de recherche d’Anne-Marie D’Aoust se situent au carrefour
de la pensée politique et des approches critiques des Relations Internationales et explorent les dimensions théoriques et empiriques
des liens existant entre les émotions (plus particulièrement l’amour),
la gouvernementalité, la sécurité et les pratiques néolibérales.
Son projet de recherche « Migration de mariage et technologies de
l’amour », examine de façon comparée les mécanismes et pratiques
par lesquels les migrants de mariage sont devenus partie prenante
de la gouvernance sécuritaire de l’immigration. Anne-Marie D’Aoust
s’intéresse également à l’utilisation des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, dans la gestion étatique des mobilités.
L’ensemble de ses travaux adopte une perspective résolument interdisciplinaire qui mobilise à la fois la science politique et le droit.

Professeure

Quelques publications :

Département
de science politique,
Université du Québec
à Montréal

D’Aoust, A.-M. (2021). Caring Like A State: Politicizing Love, Touch, and Precarious
Lives in Time of COVID-19. Dans le numéro spécial “Love: Politics, Practices,
Perspectives”, On_Culture: The Open Journal for the Study of Culture, (9).
D’Aoust, A.-M. (2018). « Family Migration and Membership ». Dans A. Weinar, S.
Bonjour, et L. Zhyznomirska, (dir.), The Routledge Handbook on the Politics of
Migration in Europe (p. 280-310), Londres et New York: Routledge.
D’Aoust, A.-M. (dir.) (2015). Affective Economies, Neoliberalism, and Governmentality,
Londres et New York: Routledge.
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AXE 3

Démocratie
et pluralisme

Membres

Les membres de l’axe 3 analysent les sociétés contemporaines,
notamment la société québécoise, à partir du prisme de la diversité
identitaire. L’enjeu est d’aménager les intérêts des diverses communautés qui composent les nations contemporaines dans la perspective
de la reconnaissance des droits individuels et collectifs, mais également du respect des communautés historiques. La diversité est conçue
ici par-delà la dimension nationale, car elle touche à l’immigration,
aux appartenances plurielles et diasporiques, aux représentations
sociales, à l’éducation, à la citoyenneté, soit à un ensemble de facteurs qui
définissent le vivre-ensemble dans ces sociétés et ne peuvent faire
l’impasse sur les réalités socio-économiques dans lesquelles s’inscrivent
ces expériences. Les questions liées aux phénomènes de crispation identitaire qui émergent, tant dans la communauté majoritaire que dans les
communautés minoritaires, sont également abordées. On s’intéresse
enfin à la manière dont les médias participent à l’espace public démocratique, notamment dans leur traitement du pluralisme et de l’inégalité.
DIRECTION
Bernard Gagnon, Université du Québec à Rimouski
Jean-Philippe Warren, Université Concordia
Valérie Amiraux, Université de Montréal
Victor Armony, Université du Québec à Montréal
Jacques Beauchemin, Université du Québec à Montréal
Chedly Belkhodja, Université Concordia
Amandine Catala, Université du Québec à Montréal
Catherine Foisy, Université du Québec à Montréal
David Koussens, Université Sherbrooke
Greg Nielsen, Université Concordia
Jorge Pantaleón, Université de Montréal
Mireille Paquet, Université Concordia
Jean-Philippe Perreault, Université Laval
Dany Rondeau, Université du Québec à Rimouski
Stéphane Savard, Université du Québec à Montréal
Stéphanie Tremblay, Université du Québec à Montréal
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AXE 3 – NOUVEAUX MEMBRES
Dany Rondeau est professeure de philosophie et d’éthique (UQAR) et directrice du comité de rédaction de la revue Ethica. Revue interdisciplinaire de
recherche en éthique. Ses recherches portent sur les défis que pose le pluralisme
culturel et moral à la pensée contemporaine en éthique et au vivre-ensemble.
En éthique appliquée, ses travaux se concentrent sur les conditions de
possibilité de l’exercice du jugement moral, de la responsabilité et de la réflexion éthique dans les pratiques professionnelles et dans les organisations.
Ses collaborations internationales au Cameroun, entre autres, ont favorisé le
développement de connaissances nouvelles au sujet des savoirs locaux, tout en
favorisant les échanges universitaires entre professeurs et étudiants africains
et québécois.
Quelques publications :

DANY
RONDEAU
Professeure

Département
des lettres et humanités,
Université du Québec à Rimouski

Rondeau, D. (2020). « Vérité et narration dans les processus de justice post-conflit :
le cas de la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats
indiens ». Dans J. Etchart et F. Miroux (dir.). Les Pratiques de vérité et de réconciliation dans les sociétés émergeant de situations violentes ou conflictuelles
(p. 33-54), Paris : Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie.
Rondeau, D. (2018). Le Québec entre sécularisme et post-sécularité : le cas du
débat autour du programme d’Éthique et culture religieuse. Cahiers d’Études
Germaniques, 1(74), 89-102.
Mbonda, E. M. et Rondeau, D. (dir.) (2015). La contribution des savoirs locaux à
l’éthique, au politique et au droit, Québec : Presses de l’Université Laval.
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AXE 3 – NOUVEAU MEMBRE
Stéphanie Tremblay est sociologue de formation et détentrice d’un
doctorat en éducation comparée et fondements de l’éducation
(Université de Montréal). Elle s'intéresse aux liens entre religions,
identités, éducation et démocratie, dans le contexte québécois et dans
une perspective comparative. Sa programmation de recherche porte
notamment sur les conceptions sociales du « religieusement acceptable », la laïcité, les rapports aux savoirs et les théories du complot.
Depuis 2017, en plus de ses tâches d’enseignement et de recherche,
Stéphanie Tremblay est responsable de la concentration en Éthique
et culture religieuse du baccalauréat en enseignement secondaire
à l’UQAM.
Quelques publications :

STÉPHANIE
TREMBLAY

Professeure agrégée
Département
de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

Potvin, M. et S. Tremblay. (2021). « De la peur à la haine. Discours racistes « ordinaires » sur l'attentat à la mosquée de Québec ». Dans D. Helly (dir.). Rétablir
l’ordre. Peur, méfiance, haine des minorités culturelles et sexuelles (p. 167-213),
Les Classiques des sciences sociales.
Tremblay, S. et J. Cherblanc (dir.) (2019). Numéro spécial « Le religieux socialement acceptable à l’École : les cas de la Suisse, du Québec et de la France »,
Sciences religieuses / Studies in Religion, 48(4).
Tremblay, S. (2014). Les écoles juives, musulmanes et Steiner. Pluralité des voies
éducatives. Québec : Presses de l’Université du Québec, 298 p.
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Observatoire
des diasporas

Membres

L’Observatoire des diasporas est une unité du CRIDAQ dédiée à
l’analyse théorique et empirique des nouvelles formes citoyennes
qui surgissent dans le cadre de la diversité identitaire, notamment en lien avec l’émergence de communautés aux attaches
transnationales. Le concept de diaspora, au coeur des travaux de
l’Observatoire, privilégie une perspective qui s’intéresse aux groupes
migrants et minoritaires en tant que collectivités en transformation et en mouvement : à la fois acteurs et objets de processus
sociaux, politiques, économiques et culturels, d’articulations intra,
inter, et supranationales. Sous cet angle, l’Observatoire vise à
développer une meilleure compréhension des enjeux de la diversité
dans la sphère publique, dans la société civile et dans le marché du
travail au Québec et ailleurs.

DIRECTION
Victor Armony, Université du Québec à Montréal
Magdalena Dembinska, Université de Montréal
Sous le leadership de sa co-direction, l’Observatoire développe
des projets particuliers menés à bien par des membres réguliers
appartenant aux autres axes.
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COMITÉ
EXÉCUTIF

Victor Armony
Université du Québec à Montréal
Magdalena Dembinska
Université de Montréal
Alain-G. Gagnon
Université du Québec à Montréal
Bernard Gagnon
Université du Québec à Rimouski
Dominique Leydet
Université du Québec à Montréal
Alain Noël
Université de Montréal
Geneviève Nootens
Université du Québec à Chicoutimi
Patrick Taillon
Université Laval
Jean-Philippe Warren
Université Concordia
Catherine Viens
Représentante des étudiant.e.s, Université du Québec à Montréal

COMITÉ
EXPERT

Bea Cantillon
Université d’Anvers
Hugues Dumont
Université Saint-Louis – Bruxelles
Margaret Moore
Université Queen’s
Stephen Tierney
University of Edinburgh
Geneviève Zubrzycki
Université du Michigan
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GRANDS
ÉVÉNEMENTS
ET ATELIERS

20
21

GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Université Sherbrooke et Université du Québec à Montréal
Ce colloque, organisé entre autres par Dia Dabby et David Koussens, avait pour objectif principal de réunir
des chercheuses et des chercheurs, mais également des praticiennes et des praticiens, dont les travaux
de recherche et/ou les activités professionnelles portent sur le rôle de l’action publique en train de se faire
dans la (re)définition des enjeux de diversité dans l’administration publique au Québec, en étant attentif
aux regards canadiens sur ces réalités.
Victor Armony et Paul May, membres du CRIDAQ, ont également participé à ce colloque à titre de panélistes
(voir le programme).

Université du Québec à Chicoutimi et Université du Québec à Montréal
Ce colloque, organisé entre autres par Dominique Leydet et Geneviève Nootens, avait pour objectif général
de faire le point sur l’évolution de la place des traditions juridiques autochtones au Canada depuis la
publication en 2010 de l’ouvrage phare de John Borrows, Canada’s Indigenous Constitution, et d’entamer
un dialogue sur la pertinence de l’œuvre de Borrows dans le contexte québécois.
La formule hybride originale du colloque Borrows s’est avérée un grand succès. Tous les détails ainsi que
les enregistrements sont maintenant disponibles ici.
20
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ATELIERS

Université du Québec à Chicoutimi
Atelier organisé par Gérard Bouchard, François-Olivier Dorais et Geneviève Nootens, avec la participation de
Clifford Moar, Chef du conseil de bande de Mashteuiatsh et Hélène Boivin, Ka ashu takuhimatshanuatsh –
Katakuhimatsheun kamashituepalitakanitsh pakassun Ilnu Tshishe Utshimau (Coordonnatrice – Affaires
gouvernementales et stratégiques), Ka tshipahikanish nite uauitishiueu Pihtu-takuhimatsheun (Bureau
de soutien politique).

Université du Québec à Montréal
Atelier international organisé et animé par Benoît Morissette, Stagiaire postdoctoral 2019-2020 du
CRIDAQ, avec la participation d’Avner de-Shalit, Chaire Max Kampelman démocratie et droits de
l’homme, Université hébraïque de Jérusalem; de Patti Tamara Lenard, professeure, École supérieure
d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa; et de Mireille Paquet, professeure, Département
de science politique, Université Concordia.
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Université du Québec à Trois-Rivières et Université du Québec à Montréal
Atelier international organisé par Megha Sharma Sehdev, stagiaire postdoctorale 2020-2021 du CRIDAQ,
avec la participation de Zakiyyah Iman Jackson, professeure, College of Letters, Arts and Science de la
University of Southern California; Veena Das, Krieger-Eisenhower Professor, Department of Anthropology,
Johns Hopkins University et de Megha Sharma Sehdev. L’atelier a été présidé par Naïma Hamrouni,
professeure, Département de philosophie et des arts, Université du Québec à Trois-Rivières.

EN PLUS DE...

5

CONFÉRENCES

5

6

TABLES RONDES,
LANCEMENTS
ET SÉMINAIRES

MIDIS-CRIDAQ
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LE CRIDAQ
SUR VOS ÉCRANS
HORIZON POLITIQUE sur Savoir média
Le CRIDAQ s’est associé à Savoir média pour la production de la nouvelle série Horizon politique qui présente, à un public plus vaste, les enjeux de différents débats de société actuels. La première saison d’Horizon
politique a été diffusée du 13 mai au 17 juin 2021 et peut être réécoutée à partir du site web de Savoir média.
Animée par Guillaume Lamy, doctorant en science politique à l’UQAM et membre étudiant du CRIDAQ,
la série de six épisodes permet à deux spécialistes de se rencontrer pour faire le point, avec nuance et sans
se précipiter, sur certaines des questions les plus complexes et délicates de notre époque. Voici, en bref, les
4 épisodes co-produits par le CRIDAQ au cours de la dernière année :

Immigration, enjeu du 21e siècle
Aujourd’hui, vingt pour cent des Canadien.ne.s
et un million de Québécois.e.s sont né.e.s à
l’étranger. À quels défis font face les immigrant.e.s ? Le Canada est-il réellement l’un des
pays qui réussit le mieux l’intégration des nouveaux et nouvelles arrivant.e.s ? Pour aborder ce
sujet incontournable, Horizon politique propose
une rencontre entre les chercheuses Mariam
Hassaoui, professeure en sociologie à l’université
TÉLUQ et Mireille Paquet, professeure agrégée
en science politique à l’Université Concordia et
spécialiste des politiques d’immigration.

Colonisation et décolonisation
autochtones
L’actualité est traversée par les questions
autochtones : féminicides, pipelines, appropriation culturelle, racisme. Quelle fut l’ampleur des
politiques coloniales et quels ont été leurs effets
sur les premiers peuples ? Cet épisode donne
la parole à Caroline Nepton Hotte, Innue de
Mashteuiatsh et professeure en histoire de l’art à
l’UQAM et à Martin Papillon, professeur agrégé
au département de science politique de l’Université de Montréal.

Laïcité et religion au Québec

L’éthique au temps du numérique

Laïcité, c’est le mot qui nous divise le plus au
Québec depuis deux décennies. Mais de quoi
parle-t-on lorsqu’il est question de laïcité ?
En existe-t-il un seul modèle dans le monde
ou plusieurs ? Cet épisode réunit deux chercheurs.euses qui se spécialisent sur ces enjeux :
David Koussens, professeur agrégé au département de droit de l’Université Sherbrooke, et
Stéphanie Tremblay, professeure au département des sciences de religion à l’UQAM.

Intelligence artificielle, mégabases de données,
surveillance de masse, hyperconnectivité : l’horizon technologique qui est devant nous suscite
autant de rêves dorés que de cauchemars.
Quel impact l’omniprésence des algorithmes
dans nos vies aura-t-elle sur nos droits et libertés ?
Discussion avec Martin Gibert, chercheur en
éthique de l’IA, Université de Montréal (CRÉ
et IVADO), et Hugo Cyr, professeur titulaire au
département de sciences juridiques de l’UQAM
et avocat, spécialiste du droit constitutionnel.
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CAPSULES ÉTUDIANTES
DU CRIDAQ
Le CRIDAQ a produit trois capsules vidéos mettant chacune en vedette un.e étudiant.e ou postdoctorant.e
qui travaille sous la direction d’un membre du CRIDAQ.

Saaz Taher
Doctorante en science politique,
Université de Montréal

Dave Guénette
Postdoctorant en droit,
Université McGill

Atagün Mert Kejanlioglu
doctorant en droit,
Université McGill

Sous la direction
de Magdalena Dembinska

Sous la direction
de Johanne Poirier

Sous la direction
de Johanne Poirier

ABÉCÉDAIRE
DU CRIDAQ
Le projet Abécédaire du CRIDAQ consiste en une série de capsules d’une dizaine de minutes dans
lesquelles un membre du CRIDAQ présente de façon accessible à un public plus large un concept
particulièrement important dans les débats actuels. Jusqu’ici 5 capsules ont été tournées avec nos
membres. Elles seront diffusées au courant de l’automne 2021.

24
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LE BALADO
DU CRIDAQ
Le Balado du CRIDAQ sert à la fois à diffuser les activités scientifiques organisées par le CRIDAQ et à discuter
de questions d’actualité avec nos membres. Voici les différentes listes de lecture disponibles sur notre chaîne
SoundCloud :

Fil d’actualité

Colloque John Borrows :
La constitution autochtone du Canada

Plus de 1000 écoutes!
Cette nouvelle série de discussion sur des événements d’actualité comporte trois épisodes qui
comptent parmi les plus populaires de la chaîne
du CRIDAQ :
La Loi 21 devant les tribunaux :
Enjeux, perspectives et le rôle d'expert
avec David Koussens et Patrick Taillon
Gouverner par décret : urgence sanitaire,
couvre-feu et droit de la personne en temps
de crise
avec Louis-Philippe Lampron et Patrick Taillon

Plus de 1100 écoutes!
Les capsules des deux phases du colloque :
1. Présentations initialement diffusées sous forme
de capsules vidéos
2. Discussions du colloque tenu les 8 et 9 avril
2021 sur Zoom
sont disponibles en format audio sur la liste
de lecture Colloque John Borrows sur la chaîne
SoundCloud du CRIDAQ.

Le maintien de la Loi 21 sur la laïcité de l'État
avec Louis-Philippe Lampron et Patrick Taillon

Conférence Québécois et Autochtones :
histoire commune, histoire croisée, ou histoires parallèles ?
Plus de 360 écoutes!
Cette conférence a été l’occasion de discuter de la pluralité des expériences historiques sur le territoire
québécois, à commencer par celles, longtemps occultées ou instrumentalisées, des sociétés autochtones.
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Atelier Vers des villes inclusives.
Les enjeux normatifs des politiques
urbaines d’immigration et d’intégration
Plus de 360 écoutes!
L’objectif de cet atelier était d’éclairer les débats
soulevés par les désaccords entre les villes et les
États au sujet des politiques d’immigration et
d’intégration, en discutant des réponses formulées par la théorie politique contemporaine aux
problèmes normatifs qu’ils posent.

Penser le Québec
d’après la COVID-19
Plus de 1310 écoutes!
Dossier spécial en collaboration avec La Presse+
coordonné par deux membres du CRIDAQ,
Guy Laforest, directeur de l’École nationale d’administration publique et Jean-Philippe Warren,
professeur à l’Université Concordia.
Penser le Québec d’après la COVID-19 donne la
parole à des chercheuses et chercheurs venu.e.s
de différents horizons des sciences sociales et
humaines, pour qu’elles et ils nous donnent la
mesure des défis qui attendront le Québec dans
le contexte post-COVID19.

26
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE
& DIFFUSION DES SAVOIRS

Publications
des membres

20
21

+ de 60 articles
scientifiques
dont 32 en français et 33 en anglais,
dans des revues de haut niveau, incluant :
• Administration publique du Canada
• Annuaire international de justice
constitutionnelle
• Revue canadienne de science politique
• Cahiers canadiens de sociologie
• Cultures & Conflits
• East European Politics
• Ethical Theory and Moral Practice
• Ethnicities
• Eurasian Geography and Economics
• Geopolitics
• Journal of European Social Policy
• Journal of International Migration
and Integration
• Nations and Nationalism
• Pouvoirs. Revue française d’études
constitutionnelles et politique
• Recherches amérindiennes au Québec
• Regional Studies
• Revue des sciences de l’éducation
• Revue d’histoire de l’Amérique française
• Social Compass. Revue internationale
de sociologie des religions
• Social Politics
• Socio-Economic Review
• Sciences Religieuses

+ de 120 conférences
et communications
Au Canada, aux États-Unis, en Europe
et ailleurs dans le monde grâce à la
diffusion virtuelle des activités scientifiques.

+ de 110 articles ou entrevues
dans la presse écrite

une vingtaine d’interventions
à la télévision

+ de 80 entretiens
radiophoniques

+ de 30 ouvrages
collectifs et monographies

+ de 100 chapitres de livres
RAPPORT ANNUEL 2020-2021
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Une dizaine de balados
incluant les épisodes du nouveau Balado du CRIDAQ

QUELQUES PUBLICATIONS
DE NOS MEMBRES
PUBLICATIONS

Côté-Boucher, K. (2020)
Border Frictions : Gender,
Generation and Technology
on the Frontline
Londres : Routledge

Gagnon, A.-G. (2021)
Le choc des légitimités
Québec : Presses
de l’Université Laval

Pâquet, M. et Savard, S. (2021)
Brève histoire
de la Révolution tranquille
Montréal : Boréal

Deleixhe, M., Dembinska, M.
et Danero Iglesias, J. (dir.).
(2021)
Securitized Borderlands
Londres : Routledge

Gagnon, B., Proulx, D.
et Amor, S. (dir.). (2020)
Expliquer, comprendre
et débattre autour du religieux.
Neutralité ou engagement ?
Québec : Presses
de l’Université Laval

OUVRAGES COLLECTIFS

Cherblanc, J., Dorais, F.-O.,
Tremblay, C. et Tremblay, S. (dir.).
(2020)
La COVID-19 : un fait social total.
Perspectives historiques, politiques,
sociales et humaines
Saguenay : GRIR
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DIRECTION
DE NUMÉROS
SPÉCIAUX

Delgrange, X., Koussens, D. et Proeschel, C. (dir.). (2020). Numéro spécial :
Mettre la laïcité dans la balance.
Le juge, quel régulateur des relations entre l’État et les religions ?
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 85(2).
Paquet, M. (dir.). (2020).
The New Politics of Immigration and Beyond
International Migration, 58(6).

COPUBLICATIONS
DE NOS
MEMBRES

Hamrouni, N. et Leydet, D. (dir.). (2020). Numéro spécial :
Les débats publics sur des sujets sensibles. Risques et défis.
Éthique publique, 22(1). Avec la contribution de Victor Armony.
Mercier, C., Koussens, D. et Amiraux, V. (dirs.) (2020).
Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Paris : Garnier.

Dorais, F.-O., Laniel, J.-F., Poitras, D. et Racine Saint-Jacques, J. (dir.).
(2021). Numéro spécial : Le « moment américain » des universitaires
québécois : appropriations, transferts et réseaux (1930-1960).
Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle, 20 (1-2).

Gagnon, A.-G. et Poirier, J. (dir.). (2020).
Canadian Federalism and It’s Future : Actors and Institutions,
Montréal et Kingston : McGill-Queen’s University Press.
L’avenir du fédéralisme canadien : acteurs et institutions,
Québec : Presses de l’Université Laval. Avec les contributions
de Linda Cardinal, Noura Karazivan et Martin Papillon.

Koussens, D., Laniel, J.-F. et Perreault, J.-P. (dir.). (2020).
Étudier la religion au Québec. Regards d’ici et d’ailleurs,
Québec : Presses de l’Université Laval.
Avec les contributions de Valérie Amiraux et Catherine Foisy.
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RAPPORTS
DE RECHERCHE

Bilodeau, A., Paquet, M., Belkhodja, C. et Salée, D. (2020).
La participation des personnes immigrantes au Québec.
Mieux comprendre l’effet structurant du contexte.
Fond québécois de recherche Société et Culture, Gouvernement du Québec.
Cardinal, L. (2020). Créer, innover et mobiliser.
Plan d’action pour la recherche à l’Université de l’Ontario français.
Toronto, Université de l’Ontario français.
Papillon, M. (2021). Le CPLE au Canada : enjeux et pratiques émergentes.
Rapport présenté au Services stratégiques et affaires intergouvernementales,
Services aux Autochtones Canada.
Potvin, M., Nenciovici, L., Doré, E., Tremblay, S., Lefrançois, D.,
Steinbach, M., Demers, S., Low, B. et Nsabimana, L. (2020).
Sondage sur les effets de la loi 21 sur les facultés et les départements
d’éducation des universités québécoises et sur les personnes qui étudient
et œuvrent en leur sein. Observatoire sur la formation à la diversité
et l’équité (OFDE).
Taillon, P. et Fatin-Rouge Stefanini, M. (2021). « Le droit d’exprimer
des convictions par le port de signes religieux en Europe : une diversité
d’approches nationales qui coexistent dans un système commun de
protection des droits ». Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme
des institutions démocratiques, La laïcité : le choix du Québec.
Regards pluridisciplinaires sur la loi sur la laïcité de l’État,
Québec, Gouvernement du Québec, p. 529-691.
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PRIX, NOMINATIONS
& DISTINCTIONS

20

Victor Armony
Président, Conseil d’administration
du Mois de l’héritage latino-américain
de Montréal (2019 - 2021)

Linda Cardinal
Nommée par la ministre du Développement
économique et des Langues officielles au
Comité d’experts sur la langue de travail et de
service des entreprises privées de compétence
fédérale (2021)
Choix de Francopresse comme l’une des dix
francophones les plus influent.e.s au Canada
en 2020 (2021)
Ordre de la Pléiade, Assemblée parlementaire
de la francophonie, section ontarienne (2020)

Hugo Cyr
Attribution du titre d’Avocat émérite (Ad.E.)
par le Barreau du Québec (2020)

Alain-G. Gagnon
Lauréat du Mildred A. Schwartz Lifetime
Achievement Award, American Political Science
Association (APSA) (2020)

Jean-François Laniel
Récipiendaire du Prix Fernand-Dumont
sur la culture de la Chaire Fernand-Dumont
sur la culture, Institut national de la recherche
scientifique (2020)
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21

Stéphane Savard
Prix d’auteurs pour l’édition savante –
Traduction de la Fédération des sciences
humaines du Canada (CRSH), pour le livre
La pensée fédéraliste contemporaine
au Québec : perspectives historiques,
Brousseau Desaulniers, A.
et Savard, S. (dirs.) (PUQ, 2020). 12 000 $

Patrick Taillon
Maillet professoral de l’implication (2020)

Sule Tomkinson
Prix d’excellence en enseignement, Faculté
des sciences sociales, Université Laval (2021)

Luc Turgeon
Prix John McMenemy pour le meilleur
article publié dans la Revue canadienne
de science politique en 2019 (2020)

Jean-Philippe Warren
Concordia Newsmaker of the Week,
Université Concordia (2021).
Série « Avant/Après » en nomination
dans la catégorie Meilleur documentaire
numérique, Prix Gémeaux (2020).

STAGIAIRES

POSTDOCTORAUX

BILAN
2020-2021
Depuis le début de son stage en septembre 2020, Megha Sharma Sehdev
a publié un article dans Feminist Anthropology et un autre paraîtra
sous peu dans Medical Anthropology Quarterly. De plus, elle révise
actuellement un article accepté sous conditions par Feminist Anthropology (co-écrit avec Sahana Ghosh). Elle a également soumis deux
articles (dont un co-écrit avec Piyel Haldar) pour examen au South
Asian Studies Journal (pour un numéro spécial qu’elle co-édite avec
Niharika Dinkar, incluant une introduction co-écrite et révisée par
des pairs). Elle a par ailleurs une entente avec des éditeurs de Harvard University Press et leur soumettra sa proposition de livre d’ici la
fin de son stage, en août 2021. Lors du Law and Society Association

MEGHA
SHARMA SEHDEV

Annual Meeting, en mai 2021, elle a fait une présentation dans le cadre
d'un panel sur les questions médico-légales en Asie du Sud. Depuis le
début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, Megha Sharma Sehdev a
mis sur pied (avec Veena Das) une plateforme de recherche transnationale, Viral Conjonctions. Elle a animé, dans ce contexte, une série de
conférences sur la pandémie de Covid-19 et d'autres crises mondiales.
En juillet 2021, dans le cadre d'un nouveau projet éducatif appelé
Vital Thought, elle a enseigné deux cours gratuits de courte durée,
« Morphogenic Bodies » et « Veils and Vision ». Megha Sharma Sehdev
a fait une présentation dans le cadre des Midis-CRIDAQ intitulée
Sensory Counterpublic of Law : Women, Violence, and Kinship in Delhi
(avril 2021) et organisé un atelier-CRIDAQ intitulé Violence, Aesthetics,
and Possibility (mai 2021).
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PRÉSENTATION
2021-2022

VIRGINIE
HÉBERT

Cette année, le CRIDAQ est heureux d’accueillir Virginie Hébert à titre
de stagiaire postdoctorale. Virginie Hébert a obtenu son doctorat en
communication publique de l’Université Laval au printemps 2020.
Elle s'intéresse plus particulièrement aux stratégies discursives mobilisées par les acteurs sociaux pour infléchir le cours des débats collectifs sur la question linguistique québécoise. Sa thèse de doctorat,
réalisée à l’Université Laval en communication publique, portait plus
précisément sur le « cadrage » de l'enjeu de l'enseignement intensif
de l'anglais au Québec. Elle a étudié la tension entre deux manières
de présenter la question : selon un argumentaire qui « nationalise »
la problématique, ou encore, selon un angle qui fait ressortir sa dimension « globale ». À l'aide d'une approche sociohistorique, elle a
cherché à comprendre le rôle joué par le discours sur l'anglais comme
langue universelle, dans la manière de débattre de cet enjeu. Sous la
supervision de Linda Cardinal, son projet de recherche postdoctoral
intitulé Le cadrage des politiques linguistiques dans l'enseignement
supérieur au Québec : à l'aube d'un point tournant ? portera cette fois
sur le cadrage de l'enjeu de la langue d'enseignement par les institutions d'enseignement postsecondaire au Québec. Ce projet d’actualité
offrira une perspective importante sur les récents débats entourant,
notamment, le projet de loi 96.

Quelques publications :
Hébert, V. (2020). Clé d’ouverture sur le monde ou langue de Lord Durham ?
Analyse decadrage du débat public sur l’enseignement intensif de l’anglais,
langue seconde, au Québec. Thèse de doctorat, Université Laval.
Hébert, V. (2018). Le mythe de l'anglais langue universelle dans les débats
éducatifs d'entredeux-guerres au Québec : appropriation et contestation d'une
construction coloniale britannique. Revue d'histoire de l'Amérique française,
71(3-4), 61-85.
Hébert, V. (2016). « Le discours sur l’anglais comme langue mondiale : à la
jonction du cadre, du mythe et de l’idéologie ». Dans S. Alemanno, C. Beciu et
D.-A. Oprea (dir.), Communications publiques et organisationnelles. Intersection
des savoirs (p. 37-52). Bucarest : comunicare.ro.
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275

ÉTUDIANT.E.S
SUPERVISÉ.E.S
130 maîtrise
131 doctorat
14 postdoctorat

Les membres du CRIDAQ supervisent plus de 250 étudiant.e.s aux
cycles supérieurs, qui sont ainsi affilié.e.s au Centre. Ce rattachement
leur permet de bénéficier d’un accès privilégié aux réseaux du
CRIDAQ, à ses infrastructures de recherche, ainsi qu’aux bourses
et stages offerts par le regroupement. Ils/elles sont également
invité.e.s à participer aux activités de formation, ainsi qu’aux
conférences et autres événements scientifiques organisés chaque
année par les membres.

REPRÉSENTANTE
DES ÉTUDIANT.E.S.
La représentante des étudiant.e.s du CRIDAQ, de concert avec
la direction et l’équipe de coordination, veille à l’intégration des
étudiant.e.s dans les activités du Centre, en plus d’assurer la
communication entre les étudiant.e.s et la direction du CRIDAQ.
Depuis 2019, cette fonction est assurée par Catherine Viens qui est
arrivée le 31 mai dernier à la fin de son deuxième et dernier mandat.

CATHERINE
VIENS

Catherine Viens est candidate au doctorat en science politique à
l’UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur l’écologie politique
féministe et décoloniale, le fédéralisme en Inde et dans le Sud Global,
les études critiques du développement, les conflits socio-écologiques, la justice environnementale, ainsi que sur les processus
locaux et les institutions locales de gouvernance. Pour sa thèse,
elle s’intéresse à l’empowerment des communautés locales
marginalisées dans le contexte fédéral indien à partir des conflits
socio-écologiques.
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ACTIVITÉS
DE FORMATION
Séminaire jeunes
chercheur.e.s 2021

Depuis 2016, le CRIDAQ organise sur une base annuelle le Séminaire
jeunes chercheur.e.s (SJC), qui donne à nos étudiant.e.s des cycles
supérieurs la possibilité de venir présenter des chapitres de leurs
thèses, mémoires ou encore des projets d’article à un panel
composé de chercheurs et de chercheuses sénior.e.s qui les
commentent. Ces séminaires sont l’occasion pour nos étudiant.e.s
de réseauter et de s’intégrer au monde de la recherche universitaire.

18 et 19 mars 2021,
Université du Québec à Montréal

Cette année, le SJC nous a permis de suivre les présentations de
Mballa Eloundou Aimé Christel (doctorat, droit, ULaval), commentée
par Hugo Cyr (Département de sciences juridiques, UQAM) ;
Jeremy Elmerich (doctorat, science politique, UQAM), commentée par Joseph-Yvon Thériault (Département de sociologie,
UQAM) ; Mathieu Roy (maîtrise, histoire, UQAM), commentée
par Dany Fougères (Département d’histoire, UQAM) ; Catherine
Bruneau (maîtrise, science politique, UConcordia), commentée
par Alain Noël (Département de science politique, UdeM) ;
Élisabeth Sirois (maîtrise, sciences des religions, ULaval), commentée par Stéphanie Tremblay (Département de sciences des
religions, UQAM) ; et Laurie Gagnon-Bouchard (doctorat, philosophie, UQTR), commentée par Sophie Cloutier (École d’éthique
publique, Université St-Paul).

INITIATIVES
ÉTUDIANTES
Conférence entre étudiant.e.s
du CRIDAQ : Citoyennetés
et identités
12 février 2021,
Réservée aux étudiant.e.s CRIDAQ
Université du Québec à Montréal
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Une nouvelle initiative lancée cette année : La conférence entre
étudiant.e.s du CRIDAQ a offert la chance aux étudiant.e.s membres
du Centre de présenter, dans un contexte plus informel, leur projet
de thèse, de mémoire, d’article ou de chapitre. L’objectif était de
leur offrir un espace de discussion autour de leurs travaux et de leur
permettre de bénéficier de l’expertise de leurs collègues membres
du CRIDAQ. Sous le thème Citoyennetés et identités, cette nouvelle activité a réuni plusieurs de nos étudiant.e.s qui ont discuté
ensemble des travaux de trois de leurs collègues.

Activité d’introduction,
Réseau d’étudiant.e.schercheur.e.s du CRIDAQ
20 août 2020

PRIX
&
DISTINCTIONS

Rencontre virtuelle où les étudiant.e.s ont été invité.e.s à présenter
brièvement leur parcours, leurs intérêts de recherche et leurs projets
en cours. En plus d’offrir à chacun.e une plateforme pour présenter
ses recherches, cette activité d’introduction avait pour but de créer
un réseau d’étudiant.e.s dynamique et propice au développement
de projets collaboratifs. Cette rencontre visait aussi à identifier
des sujets de recherche communs pour faciliter la planification de
conférences ou d’activités futures.

Jean-Philippe Carlos
Lauréat du Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant pour sa
thèse de doctorat intitulée « Le rebelle traditionaliste : une biographie intellectuelle de François-Albert Angers (1909-2003) ».
David Carpentier
Lauréat du Prix de la relève pour son mémoire de maîtrise
intitulé «La métropole contre la nation? La politique montréalaise
d’intégration des personnes immigrantes et le modèle québécois
d’interculturalisme».
Lauréat du Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant pour
son mémoire de maîtrise.
Maxime Colleret
Finaliste du Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant pour
son mémoire de maîtrise.
Dave Guénette
Finaliste ex aequo du Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
pour sa thèse de doctorat intitulée « L’exercice de la fonction
constituante dans les sociétés fragmentées. Contribution à l’étude
des procédures de révision constitutionnelle de la Belgique,
du Canada et de la Suisse à travers le prisme du fédéralisme
consociatif »
Félix Mathieu
Finaliste ex aequo du Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
pour sa thèse de doctorat intitulée « Les nations fragiles :
trajectoires sociopolitiques comparées ».
Catherine Viens
Lauréate du Prix du Conseil des relations internationales de
Montréal 2020, assorti d’une bourse de 20 000$ pour effectuer
des recherches terrain dans le cadre de son projet de thèse.
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BOURSES
AUX
ÉTUDIANT.E.S
DU CRIDAQ

Bourse postdoctorale
CRIDAQ
Megha Sharma Sehdev, Stagiaire postdoctorale, UQTR

Bourses d’aide à la participation
à des activités savantes (congrès, colloques, etc.)
(Version covid-19)
Audrey-Anne Blanchet, doctorat, UQAM
Valentina Gaddi, doctorat, Université de Montréal
Arthur-Friso Héon, doctorat UQAM

Bourses d’études octroyées
par le CRIDAQ
Hachem Benissa, doctorat, Université Laval
Audrey-Anne Blanchet, doctorat, UQAM
Magalie Carrier-Girard, maîtrise, Université de Montréal
Camille Chabot-Martin, maîtrise, Université de Montréal
Simon Dabin, doctorat, Université de Montréal
Louise Depret, doctorat, Université de Montréal
Camille Grondin, maîtrise, Université Laval
Daniela Heimpel, doctorat, Université de Montréal
Michelle E. J. Martineau, doctorat, Université de Montréal
Ashley Mayer-Thibault, doctorat, Université de Montréal
Leger-Felix Ntienjom-Mbohou, doctorat, Université Laval
Pawendtonre Samuel Ouedraogo, maîtrise, Université Laval
Gaël Rajotte-Soucy, maîtrise, UQAM
Mathias Revon, doctorat, Université Laval
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NOUVELLE ANTENNE
Depuis l’automne 2020, le CRIDAQ est heureux de compter sur une cinquième antenne à l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC). Sous la responsabilité de Geneviève Nootens (Département des sciences
humaines), l’équipe de la nouvelle antenne, composée de Gérard Bouchard (Département des sciences humaines) et François-Olivier Dorais (Département des sciences humaines), a organisé sur zoom deux ateliers
ainsi qu’une conférence, trois activités importantes dont les thèmes d’une grande actualité ont suscité un
large intérêt tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UQAC.

La démarche constitutionnelle de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
20 octobre 2020, Université du Québec à Chicoutimi
Atelier avec la participation de Clifford Moar, Chef du conseil de bande de Mashteuiatsh et Hélène Boivin,
Ka ashu takuhimatshanuatsh – Katakuhimatsheun kamashituepalitakanitsh pakassun Ilnu Tshishe Utshimau (Coordonnatrice – Affaires gouvernementales et stratégiques), Ka tshipahikanish nite
uauitishiueu Pihtu-takuhimatsheun (Bureau de soutien politique).

Québécois et Autochtones : histoire commune, histoire croisée, ou histoires parallèles ?
18 novembre 2020, Université du Québec à Chicoutimi
Atelier avec la participation de Brian Gettler, professeur, Department of Historical Studies, University of
Toronto; Médérik Sioui, historien; et Isabelle Bouchard, professeure, Département des sciences humaines,
Université du Québec à Trois-Rivières. Animé par Alexandre Dubé, professeur, Département des sciences
humaines et sociales, Université du Québec à Chicoutimi. À écouter ou réécouter sur le Balado du CRIDAQ.

Pandémie et politique: la citoyenneté irresponsable
10 février 2021, Université du Québec à Chicoutimi
Conférence de Jean-François Caron, professeur, Département de science politique et des relations internationales, Université Nazarbayev au Kazakhstan, commentée par Guy Laforest, Directeur général, École
nationale d’administration publique. À écouter ou réécouter sur le Balado du CRIDAQ.

AUTRES ANTENNES
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PRINCIPAUX
PARTENAIRES
Partenaires
internationaux

Chaires
de recherche
associées

Chaire Peter MacKell
sur le fédéralisme

Chaire de recherche
du Canada sur la dynamique
comparée des imaginaires
collectifs

Chaire de recherche
du Canada en éthique
féministe sur la vulnérabilité
et les injustices structurelles

Centres
de recherche
partenaires

Regroupements
de chercheur.e.s
associé.e.s

Partenaires
institutionnels
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514 987-3000, poste 1609
cridaq.uqam.ca
Adresse civique
Université du Québec à Montréal
Pavillon Hubert-Aquin, bureau A-3501
1255, Saint-Denis
Montréal (Québec) Canada
H2X 3R9
Adresse postale
Université du Québec à Montréal
CP 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) Canada
H3C 3P8

